
Nouveaux faits connus
Lundi a midi

Tandis que l'on manifeste dans
les deux himisphères et que les
bombes explosent i New- York, une
commission consultaiive conclut à
la culpabiliti de Sacco et Vanzetti.

Le roi d'Egypte Fouad est recu
par S. S. Pie XI.

En gardantson troupeau un jeune
pére de famille de Dorénaz fait une
chute mortelle dans les montagnes
de Bex.

Le Retour
Le Nouvelliste a relevé le rapport du

président du parti radicai suisse, qui
englobait l'activité passée et jetait un
coup d'osil furtif sur la situation pré-
sente et les espérances d'avenir.

M. Forrer est le premier homme po-
litique de gauche qui se soit risqué
hors du chemin battìi d'une Société de
Jesus qualifiée de danger public et de
danger d'Etat pour reprendre la voie
droite du bon sens et de la liberté.

La suggestion d'extirper , de la Cons-
titution federale, les articles sectaires,
sans omettre ceux qui visent les Jésui-
tes, mérite mieux qu 'une mention pas-
sagère, car il est probable qu'une sem-
blable largeur de vues a dù faire cha-
virer , gémir et désaccwrder tous les
pianos à queue de l'anticléricalisme qùe
le parti radicai hospitalise dans ses Io-
caux de réunion.

Mais, pour ètre logique et pratique,
M. Forrer doit donner un corps a sa
pensée.

11 ne suffit pas d'avoir étudié, avec
beaucoup d'indépendance et de sagaci-
té, les relations véritables des effets el
des causes, si l'on n'a pas l'inlention
d'appliquer aux faits contemporains,
surtout lorsqu 'il s'agit de la réparation
d'une injustice, les conclusions prati-
ques de son enquète et de son étude.

On s'apercoit de tous còtés que cer-
taines dispositions constitutionnelles
ne sont plus de mise à l'heure actuelle
où la société est travaillée par tant de
forcés subversives. M. Forrer le sent ,
le sait et le dit.

Plus précis, il doit porter la question
à la tribune du Conseil national ou la
faire porter , et proposer loyalement la
revision de ces dispositions.

Ce n'est pas la mer à boire.
N a-t-on pas vu , a une epoque où la

persécution religieuse battait encore
son quart et son plein , le très radicai
M. Ruchonnel entamer avec Rome des
négociations qui devaient mettre un
terme à la situation dans laquelle se
trouvait Monseigneur Mermillod , frap-
pé injustement et illégalement d'ostra-
cisme et d'exil ?

L'éminent homme d'Etat vaudois
n 'a pas eu peur de se dégager d'une so-
lidarité compromettante. Il y a eu un
peu d epouvante quand la chose fui
connue, puis , en fin de compte, tous
les honnètes gens finirent par rendre
hommage a une initiative généreuse
qui ouvrait la porte a tous les apaise-
menfs.

M. Ruchonnet recueillit des brassées
de lauriers dans cette circonstance. On
oublia quelque peu le second négocia-
teur qui , très effacé et très humble, ne
reclama pas. L'Histoire commence a le
nommer : ce fut le cure de Lausanne,
devenu Monsei gneur Deruaz , évèque
du grand diocèse.

Nous souhaitons pour M. r orrer la
mème faveur publique qui entoura la
mémoire de M. Ruchonnet.

Le communisme est à nos portes , et
si les chefs du parti radicai envisagent
sérieusement les combats qui se livrent
partout et qui faisaient dire , ces jours-
ci encore, a un professeur influent d'u-
niversité :

« L'Europe se trouve placée sur un
volcan qui est susceptible de faire
éruptio n à tout moment dans une
guerre qui deciderà ou non de la stipré-
matie soviétique, »
si les radicaux , disons-nous, se ren-
dent compte de cette situation , ils ont
le devoir rigoureux d'effacer les vesti-
ges d'actes qui divisent le troupeau de
l'ordre et le rendent faible et impuis-
sant.

Quant à la Droite, son ròle est tout
trace : elle doit , coùte que coùte, tra-
vailler à sortir les catholiques de la po-
sition amoindrie que leur a créée la
Constitutionnelle federale.

Chamfort écnvait cette phrase iro-
nique : « C' est beaucoup de n'avoir
rien fait , mais il ne faudrait pa s en
abuser » . La Droite n 'a remué, jus-
qu 'ici, ni le ciel ni la terre pour arriver
à la suppression des articles 51 et 52
de cette Constitution, laissant croire,
par cette indifférence, ce qui n 'est évi-
demment pas, que, dans certains mi-
lieux catholiques, on ne souhaite que
très modérément le retour des Jésui-
tes.

La vérité se trouve ailleurs : nous
avons le sentiment qu 'une revision
constitutionnelle, dans ce sens, n 'avait
aucune chance de succès jusqu 'en 1914
et que la devise choisie èlitre toutes :
« Rien faire et attendre » , correspon:
dait a un état d'esprit.

Ce n'est plus le cas aujourd'hui de
tourner comme un tonton , sans avan-
cer d'un pas.

Nous avons le devoir de prèter une
oreille attentive et de donner la main
aux suggestions du chef du parti radi-
cai. Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Une lemme dévorée vivante par des four-

ni is. — On annonce de Curitypa, ila capitale
de l'Etat de Panama, qu'une septuaigénadre ,
Mme Balbiua de Morr a, hiaibitamt seule à
Campo Largo, vient d'ètre viotim e diurn e des
morts les plus horribl es qui se puissent ima-
gtaer.

L'enquète quii a été ouverte a permis d'é-
tiaibMr Les faiifs suivants :

Mme Balbiraa s'était eudermie une nuit ,
en laissant la fenètr e ouverte. Or, un nuage
de fomrmis .ailées s'étamt abattu sur la cam-
pagne, phisiieurs miiliers de ces insectes pé-
nétrèreii t à l'àntérie-ur "de la chambre où la
septuagénaire somme ili ait profondément , ac-
cablée par la temperature onageuse de la
journée.

Quand la mallieu reuse après un cauche-
mar atroce s'éveilla et prit conscience d'el-
Je-mème, elle essaya en vain de se soiustrai-
re aux terribles liyméinoptères , elle ne ,pou-
vaìt plus bouger, ses membres engourdds et
tuméfiés. Seule sur sa coniche, clouée par la
doulenr gnandissante, immette d'épouvante, la
pauvre vieille connut alor s pendan t plusieurs
heures un supplice inouT.

Enfili , cornine qiielqu 'ium passait devant la
¦maison, elle eut un dernóer sursaut d 'energie
et poussa un gémissemeut bientòt interrom-
pu par les founnis qui pénétraient dans sa
bouche. Mais elle avai t été entendiwe, on alila
aivertir des voisins. La .porte de la maison
fut enfoncée. Un quart d'heure plus fard , UH
spectacle écceuraiit s offri t au regard.

Après avoir lance son dernier appel , la
mailheureuse septuagénaire avait roulé de sa
cotuche et était tombée sur le sol, où elle gi-
sai t, contractée dans une attitude inimaigina-
ble. Ouand on s'approchia d'elle , on constata
que la peau du corps avait été complètement
dévorée par les redoutables insectes qui s'a-
charnaient encore sur une immense plaie pu-
rulente.

Mine Bai bina 'de Morra fiuit tran sporte e en
nàte à une infi -rmerde vodsine où deux méde-
cins, secondés par .plusieurs garde-malades ,
s'empressèrent • de r débiairnasser la pauvre
vieille de ses dangereux agresseurs. On n'y
est parvenu qu 'au bout de deux heiuires.

Quelques instante . après, la ma.lheiireuse
septuia.géniaire qui, détail tiavirant, n 'avait
pas perdu comiaiissance lume seule minute ,
expir a sous les yeux de ses saiwveteu.rs.

S'amuser n'est pas travailler. — Un en-
trepreneuir de Paris construdsiadt une maison.
Un de ses ouvriers paria avec un camarade
qu'il saluterai! du premier -étiaige de lia maison
dans la rue. IJ gagma son pari., mais se fnac-
tuna la jambe. Malgré ces circonstances, il
soutint qu 'il s'agìssiaàt là d'un accident du
travail et reclama au .patron l'indemnit é
prévaie par la iloi.

La Cour dìappel de Douai deviami laquelle
flint portée l'acti on repoussa une semblable
prétention. L'ouvrier s'est pourvu eu cassa-
tion contre cet arrèt.

Le Chambre des requètes, présddée par M.
Servili, vient, conform ément au .rapport du
eonseilier de Casablanca, de .rej eter le pour-
voi en décidant qu 'il n 'y avait pas accident
du travail, l'accident s'étant produit alors
que l'ouvrier avait .interrompiu son t rav ail
en se livrant à un aote volontaire , n 'ayant
anemie relaition avec le 'travai'l.

Police d'assurance originale. — Une police
d'assurance ,peu usuelle vient d'ètre déilivrée
à la Légàon Américaine par une agence de
New-York.

Aux termes de certe police, en cas diurne
décliaj ation de guerre ou mème simptement
d'une menace de guerre entre les Etats-Unis
et la France, l'agence verserai! 175,000 dol-
lars à la Legioni.

Le 'but de la pollice est de .protéger la Lé-
gion contre toutes. pertes au cas pu des évé-
nements imprévius lanièneradent l'annula-tion
de la prochaine convention de la. Légàon-
qui doit se tenia- à Paris en automne otu> pror
voquenadent son échec.

Le grand pénitencier de l'Eglise. — Le
Pape a nommé le cardinali Lami grand pé-
nitencier de l'Eglise en remplacement du
cairddnal Frith-wiiinth, devenu chaiicelier de
l'Eglise <romaime.. Le cardànal Lauri, élevé
récemment à la pour.pre, est. Romiaiim de nads-
sance et il a passe une grande partie de sa
vie à Rome, où di j ouit d'une grande estime
gràce à som zèle et à son actdvité. Il a été
nonce apostolique aiui Pérou et en Pologne,
où di ai succède au Pape actuel.

Subvention aux Suisses vivant à fÉtran-
ger. — Le Conseil federai a décide d'allouer
jusqu'à nouvel ordre une siuibveution -annuel-
le de 10,000 francs au maximum , au Seoréta-
riiat des Suisses à l'étraTiiger de la Nouvelle
Société Helvétique , somme qui figurerà alu
budget.

Il avait déj à cinq fianeées. — Une jeune
ouvriere de la ville de Berne a .porte plainte
contre son fiancé pour escroquerie au ma-
riage. Les fiancailil es officielles devaien t
avoir lieu fin juillet ; mais Je fianc é arriva ,
un ioiinr trop tard et, préfendant s'étre iren-
dti pour « affadires » à l'étnanger , demanda
de .l'argent à sa fi ancée , qui lui avait consen-
ti déjà des avances se montaut à 1000 f nancs.
La jeune fill e fut lalors avisée par la mère
de soii fiancé que celui-ci eii'tretenadt en mè-
me temps qu 'avec elle des relatioins avec
cinq aut res jeunes filles, dont l'iume était mè-
me mère d'un enfant de 2 ans. La jeune falle
compri! et porta planate. L'intrèpide fiancé
vient d'ètre arrèté à Berne.

Simple réflexion. — Les ennuis sont de
plomb ; la j oie la des adJes.

Curiosité. — Dans une salle de l'hòpital de
Saint-Barthélemy à Londres, un j eune hom-
me mourut lentement d'une pneiuimonie. Le
maJade , M. George Edwiaird, avait été trans-
porte à l'hópiteil voici un mois. Sentant sa
fin prochaine , il confi a à l'dm-firmaère que la
mort lui serait moins dure s'il pouvait épou-
ser la j eune fille qu 'il admait.

La jeune fille qiud veillait à son chevet
presque jour et nuit confessa que pour elle
aussi le maria-ge était son plus cher désir.

La cérémonie fut célébrée par le vicaire
de l'hòpital , le lendema in matin de bonne
heure , en raison de l'état critique du mala-
de. Ce dernier fit les réponses diurne voix
ferme. Puis il embrassa sa femme affectueu-
sement en murmufan t « ma femme ». Il mou-
rut quelques heures apr ès dans les bras de
sa iemme.

Pensée, — La fourmi fait des conjectures
aws&i hasardées sur ta manière d'agir de
l'homme que celui-ci sur la marche des as-
tres.

\M iiBS PDlH ÉÈÌÌE
(Corresp. particul. du cNouvelllste»)

On .sait que dio ipodnit de vue de la su-
perficie ile Valaitì .oceupe le troisdème a-ang
pan-mii lee caiiitomB siudfiises. La- dieoisaité de
sa ipoipu.Iatdon- est Mtte : 24 haibitan-ts pa<r
kiloaiièt.re eaira-é. Notre pays — est-il be-
soln de ile dire ìi dee Valaiisaai,s ? — aùebe
en moaitagnes, eet ì>aai'W'e e>n sol fertile.
Mais e.! dmg.ra-t qiuie eoiit aii0.ta-.e eoi, et peut-
ètiie mème à radeooi de sa aiatare, di faut
recoaiaiaìta-.e que de gn-ainds e.ffor.t,s ont été
faits poiuif te inettre ©n valedir. Dans eet
Oind.re diMées di seamM© euperfliu de irapjpe-
Jier amx -lecteurs die ce journal quii s'eet
eoiietammemt employé à eonitenir toutes
Jes .in.itdativ.e* mai-qiuée.s diu pirogrès éoono-
mkjue, l'oeiuv.re acc.ompli.e .clam.s ila plaine
dm Rhòne par le vaàiUant pionaiier de la
cause agricole, M. te coaiseiilter d'Etat
Trodillet . L'cemvre n'.est- ipas complèteme-nt
ati point et rien me eerviiradt de >se ieuirrer.
Mais gràce amx .qiuald-tés die sa raoe et à ani
godivemiement qiu'dnsipdir.e l'ardent désir de
faire de notre pdttoa-esqiu.e codn de teirre >um
pays ipcospèiro et adsé, notre canton sau-
ra , dans la plus Jairge mestire -coanpata'blle
avec les possd.bdiliités geog.raphdqu.es. appoir-
teir sa picirre à l'éddfioe économique de da
Suiisse.

La- iplaime du iRliòiie est enco.re auscep-
tible d'um beau.' développement. Nous dSŝ
iposons, pa.r allleuir.s, de foroee, hydirauilì-
ques d'Hipoirtantes, qui- .constitueint -pouir l'a-
venidir une eouirce de ridiesse enviable.

Voieà ce que la houiille bianche a rap-
porté à l'Etait pendaint les trofe dernières
année*:

1924 : fr. 174,408.—
1925: fa-. 184,821.—
1926: fr. 218 4̂3.—

D'autireg forcés seront eucome miscs cn
expJoitation et vteaidront laccentuièr la
courbe des irevenue qiu'ein ireitdireira le cam-
ton. lei il- convaent; die souligmer He faót
que le iVatois, dans le domaine de l'energie
électrique, vient en t&te die» cantons QVSB-
ses et .s'offire mème le fae d'une ibelle
avance sur ses frères. Le totaili die ila pro-
duotàioin, actuelement, appmocàe le niiilildon
de kwh.

La fontune imiposaible du. ValaiB, «eniai-
bleanent moiniis importante que celde d'an-
tmes cantons de population égale, et qaioi-
que ayant emregistiré- un reoul que nous
avons tout lieu de oroiire passager, s'ac-
oroìtra dans les années à venir du fait des
im.ino'bi.ldeations importante^- que feront en-
core chez nous les grandes sociétés indiis-
trieles qui exploitent nos forcés hydrau-
liqiues.

Voici, d'après i'« Annuaire Pkiancier
Suds.se ». comment a évolué la fortune dim-
posabte du Valads depuis quelques années:

1913 : fr. 326,000.000
1918 : dir. 274,000iX>0
1924 : fr. 498,000,000
1926 : fr. 464,000,000

Il est protoaMe que la cause dai irecul èn-
a-egiistré en 1926 pan- .rapport à l'année
1924/25 irésdde dans la cirise économique
generale qui sévit sur notre pays depuis
qneilques années et qui. a .réduit la matière
iimposaMe.

•Le tableau suivant montre la o-éparti-
tion entre les ddfférent& ddistricts de 3a for-
une jmposa.bte du Valais :

Sieinre : fr. 66,443,000
Sion : fr. 62,439,000
Mar.tigny : fr. 56,808,000
Monthey : fr. 54,296,000
St-Maurice : fr. 34,040,000
Conthey : fr. 32.254,000
Briglie : fr. 3!.274.000
Entiremont : fr. 25.887.000
Viège : fr. 24.742^000
Loèche : fr. 24,580,000
Hérens fr. 20,813,000
C'onches : fr. 13̂ 709^000
Rarogne : fr. 10.571.000
Morel : fr. 6,880,000

Dans un prochain article nous pa&se-
rons en revue ies comptes d'administra-
tion de notre canton et nous venrons lee
progrès reali sé* dans le domaine de nos
finances publiques. D. F.

SUZE la. marqué de
confiance

LES ÉVÉNEMENTS
¦ ¦ ? ¦ ¦— , -•- ¦

Bruits alarmants
L'Europe a bien de la peine à .suivre le

-seaitiiei- étroit de la :paix.
Si dans les maiiieux offi-oiels de Londres,

où l'écihec de la conférence navale a cause
le plus grand désa.ppointement, on est ce-
pendant satisfait que les pourpariers se
sodiemt terniinés dame une atmosphère de
cordialiité, en France, l'opinion est mise
en lévedl paa- de nouvelles révélabionis sur
les .sentdments peu ipacifiques de l'Allema-
gne.

Le journal hebdomadaiire « Aux Ecou-
t.es » a paublié .samedi .un- .rapport qui a
été adressé au ministère die la guerre il1 y
a quelques mois par le general GudMau-
niat , coanmandant en chef de l'armée 'dm
Bhin. Ce document, qui .est reprodiinit par
plusi.euir6 journaux - aiotamment par le
« Temps ». et qui ai'app-end rien de nou-
veau, a .pour but d'établdr, ipar le rappro-
cliement d'un certain nombre de faàte, que
« le gouivernement du Rei.oh pouirsiuAt de-
puàis un an envii-on l'exécuitiion d'un, pian
qui vise à comstituer en territoine oocupé
et dans les differents domaines de l'aoti'vi^
té miiildtaire une force capatole, te cas
échéant, d'mtexveniir irapidemeint. >

Le roi d'Egypte chez le Pape
Quatre automobiles du Vatican, avec le

prince Massimo, suirintendant dee postes
ponitófiicales, «ont ailées eamedi à liMiòteS
Excelsior chercher ie irod; d'iEgyipte et sa
suite.

Les automobiles anrivèirent à 11 h. 30
dans la Cour de Damas an 'Vatican où ila
garde palatine, avec dirapeau et piiuiEéque,
rendit- Jes honneurs au (rodi qui' tuit Ineciu par
ile pnince iRais-poii et iMgr Nardone. maitre
des cérémoniies. Mgtr Gaecòa Domindoni m-
itrodiuMt He roi Fouad dans la salle du pe-
tit trone où le Pape le irec/Ut et s'entoetiint
avec .lui; -pendant- qui^nae minutes. Le Saóiiit-
Pème remit au roi l'ordre de ÌL'éperon d'or
et son ippiritirait riohement eneadré.

La visite term'mée, te irei- .se rendit en-
core auprèg du cardinal' Gaspainri, puis
mentirà avec le mème céremonial à l'hotel
Excelsdoff. ' i

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
« lill a

A coups de bombes
-Dimanche, des manif.eistations ont eu

lieu en Argentine, aui Paraguay, à Paris,
à Londres, à Vienne et à Berne, .en faveus
des deux condamnés de Charleston Elles
se sont itoutes- déroulées dans le calane. Il
faut 'dire qaie dans- l'une ou l'autre .capita-
les, à Pariis notamment, les assemblées, in-
teridites- dans l'intérieur de la cité, avaient
dù se tenir dans la .périphérie.

A New-York, par contre, un grave at-
tentat qui a cause la mort de deux per-
eonaies et pour des- niiiOlions de dégàts est
oonsidéré comme un acte de ter.rorisme e*
de prote&tatdon contro la condamnation
de Sacco et Vanz-ettó.

Deux explosdons se sont produiites dama
le mètro.

A •riieu.re où survinreait les deux atten-
tats, les itra-iiis eur les- deux Jignes étaient
comibles car c'était l'heure de la sortie des-
théàtres. Une épaiese fumèe remplit aus-
sitòit les deux tunnels tandis que le 'trafic
cessaiit dmmédnatement, les irails porteurs
du courant ayant été rompus.

Les voyageurs qui se trouivaient dans
les tradns airrivés près des deux .stations
furent frappés de panique. Brisant les por-
tes et les fenétres, ili» se précipitèrent ®ur
les voies, s'efforcant de se frayer un che-
min à travers la fumee et les tenèbre©
opaques et se mèlant aai personnel, non
moins affolé, qui se trouvadit sur les quafe
au moment de il'explosion et aux employés
des stations.

La plupar-t des immeubles dans le voi-
sinage furent gra-vement endommagés..

Toutes les maisons situées snr Broad'-
way, près de la 28me rue. eurent leurs vi-
tres brisées. Un hotel situé au coin de ila
29me rue fut ébranlé au point que le» h6-



les cirurent à un itrembiement de terre et
encom'brèrent Ies eseaiiens en luttant entre
eux pour gagner da- .sortie. De nombreuses
ambulances ne tardèrent pas à arrdiviea- des
divers hopitaux voisins ainsi que d'impor-
tants détachements de police, car, profi-
tant de 1'aÈolem.en.t general, des pillairds
avaient aussit&t commence à mettre à sac
des cafés, inimeuibles, hotel© et hontiques
désertés .par leums occupauts.

Deux iperisonnes ont lète .tuées et .plu-
sieurs blessées.

Les dégàts causes par les différentes
explo&ions. dépassent au total 5 millions de
dollars.

On apprend qu'un Russe, nommé Borfe
Siegel, a été anrèté .sous rinoulpation d'è-
tre l'auteur des deux attentate.

? * *
¦La commission consultative nommée pal-

le gouverneur Fiullier pour 'enquètar au .su-
jet de l'affaire iSacoo et Vanzetti déclaré
que te .procès de 1921 a été conduit d'une
manière équitable et expo-ime l'opinion que
tontes -les dépositóous .faites en faveur des
diverses motóons demandant une re vision
du procès ont été dnsuffisantes pour déci-
der le jury à accordar la revision1.

Après- avoir revu ites dépositions, la
commission est anriivée à la concliusdon que
la culpabilité de iSacoo et de Vanzetti- est
absolument noiis de doute.

Curieuse irati thirurokale
Un jeune- ohiriUirgien Néo-Ziélandais. de

25 ane, le doofceuir iHetheringtou, vàient de
réussir l'opéaatiion de l'appendicite dans
des conditions vraiment exitraoirdiuaires.

Comme il faiisait pour la premiere fois le
voyage d'Angleterre à bord du paquebot
« Commonwealth and Dominion », un
ohaufféuir fut pris de vioientes ooliques.

Ayant diagnostiquié lune appendicite né-
cessitant une intervention' .immediate, le
jeune chirurgien se decida a la pratiquer,
malgré l'absence de tous instnuments ide
chirurgie à bord-.

On transponta le nialade idans. la salle à
manger, puis, avec l'afide d'une infermière
de guerre, miss Swindeli, et de deux offi-
ciers, le docteur se 'mit à l'ceuvire.

E usa exclusivement de .petóits oiseaux
de couiturières, d'épingles de isùreté, de
cuillers tordnes et die ipatères à aocirochar
les vètemenits.

On .trouva fori, heuireusement du- ehloro-
forme qu'on fòt. o-espirar au ipatient à l'ai-
de d'une passoire à ithé et /d'une serviette
en guise de masqiue.

L'opération . dura de nidnuit- à 3 heures
du matin. La isecition de l'épiderme avec
les petite oiseaux fut surtout .difficile. On
avait anrèté la langue du nialade à l'aide
d'une épingle de .sùreté passée .en travers
et les •ciuillers étaient ntiilisiées pour tenir
la plaie beante.

•Le (rouiie et le tangage extrèmement
¦violents compliquèrent encore ila tàche du
chirurgien, qui à .chaque minute devait re-
garder les yeux de l'opere, par .oraiute
qu'ifl. ne prit trop de chloroforme.

Enf.in la plaie fut .recousue et le niala-
de transporté .laborieusement dans sa
chambre à travers les portes étroites dai
paquebot.

Or .ropération a si bien réussi que lor.s
de l'anri.vée du bàtiment .en Angletenre, te
chauffeur put chanter les loiianges du jeu-
ne chiiruirgien et de son infirmière, au re-
porter venu l'dnterviewer sur. le pont.

NOUVELLESJUISSES
Un aviateur vaudois se tue

au St-Gothard
Le premier-lleuitenant Adrien Guex, pi-

lote militaire et aspirant dnstructeuir d'a-
viation, quittait Duibendorf, dimanche ma-
tin, .sur un monoplame Fokiker en vue de
s'entoaìnar ponr le cir.cuit des Alpes, ca-
tégorie réservée aaix piilotes. suisses.

Après avoir effectuié un- premier atter-
rissage à Tlioune, il .s'attaqua à .la traver-
sée des Alpes. entre Tlioune .et Bellinzone.
. Vers 8 h. 40, une .eommunication itélé-
phonique du bureau des forte' du iSt̂ Go-
thard à la direction de l'aérodrome federai
avdeait cette dernière qu'un avion était
tombe daais. l'un de» petits laos qui se trou-
vent à proximité de l'hospioe du SteGo-
thard. Le premier-Meutemaut Gaiiex fut
trouve mort dans .son avion.

La chute de Guex s'est produite au
eoimmet diu .passage du Gothard, entre le
fort et l'hotel , à une vingtaine de mètres
du lac.

¦L'appareil était à plat .suir le sol, dans
sa positiion normale, le front contre le sud.
Les ailes et Je corp.-i de lapparail étaient
pliés, le moteur et l'héldoe idéfruits.

C'est à 16 h. % que il'on a .pu. .retÌT-er te
corps de dessous l'appareil. Il était reste
pris dans te siège du pilote, le front brisé,
l'aviateur ayant donne violemment de la
tète contre le compteur kilométrique.

Penidant la matinée, di y avait un brouil-
lard assez .intense à ila partie étevée du
Gothard. On peut dès lors admettre que

l'aviateur avait perdu son oxientation. Il
cmqyait sans doute ètre déjà de l'autre co-
té du passage et il est descendu trop tòt :

.Le défunt 'était àgé de 26 ans et origi-
naire de Lausanne.

* * *
Adrien -Guex s'était signale par sa vive

intelligence .et par te goùt qu ii 'ténioignait
de l'art, HI fut à Mézlères un « Roi David »
ireniarqué. A lui échnt également la .dou-
blure du ròle de « .Davel » qu'incarnait
Gaston BrideL Membre de la société d'étu-
diants « Helvétia », Cuex se fit applaudir
Hors- de isoirées ithéàtrales données par ce
groupement.

DES ACCIDENTS
Et la- sèrie noir e continue ide plus belle.

D'abord ceux de la montagne :
De Fiiunis : Vendredi-, un jeune homme

de 18 ans, fils du sea-.iiinrier Hermann Bunr,
de Zaiiricli, a fait .une chute .sur la .Ousclia.
Il était pariti de Wiidenbeirg où il avait
L'intention de passer ses vacances .et avait
entreprds, en compagnie' d'autres person-
nes, l'ascension de la montagne. Amrivé à
la Gusciia, à un endroit très: rapide, il fit
une chute d'environ 80 mètres et fut tue
sur le coup. Son eadav.re a été ramené
daais la vallèe.
Firancfort-s.iir-le-M.ein, 39 ans, en .séjour à

— De Coire: Un étiranger, Fritz Raum, de
Tsohiirtschcin, qui cueiillait des edelweiss
sur l'Oohsenst.ein, a fait une chute et .s'.est
tue. -Son cadawe a été .netironvé.

— D'fritenlaiken : Le « Bumd » apprend
qu'un accident s'est produit au Miorgen-
berghorn. Deus, ramomeurs, Hans. Baeluler
et Fritz Jost, de Wattenwill, faisant un
tour sur le .Miorgenberghom, lorsquen
montani, BaeMer, s'étant trop aventaré
pour ramasiseir des .edelweiss, fit une chu-
te .sur le versant sud du 'Saxeten et se tua.
Son cadavre, affrensement mutile, a iété
retrouvé. La victime était àgée de 24 ans.

— De Lugano : M. P.ie.nre Air oidi1
, arohi-

te-cte, bien -connu à (Lugano., àgé de 35 ans,
domicili de à Milan, était .parti1 dimaaiche
matin avec d'aaitres parconn&ì' faire l'as-
cension du BJheinwalidhoirai, sonimité de la
ohatne de l'A dulia- (3398 m.) Il était arrivé
presqu'au isom-met quand il gilfe.sa .en cueili-
lant .des edelweiss "et fit une- chute mor-
telle de 15 mètres.

De la route.

Entre Noville et .la Porte-du^Soex, une
automobile parisdenne wenant d'Adx4es-
Bains et .se idiiàgeant sur Mont.reux , dont
le conducteur a été aveuglé 'par ila pous-
sière d'une antre aaitomobile qui le pré-
cédait, a quitte la .route et s'est éorasée
oontre un poirier .au bas d'un talns. Deux
dames et deux roessienurs' omt diu ètre tirans-
pontés à l'infirmeriie de iMontreux. Une da-
me avait la jambe bri>sée. Un des .houime.s
avait le pied droit firaeturé et le conduc-
teur, la poitriné enfoncée par le voilant.

— Lucien Blanchairt, 27 .ans, .maai.ceu-
•vre, qui, sur Ila prière du oonductieuir d'un
camion automobile charge die sable et
grimipant la .mie du Chàteau, à O.rbo
(Vaud) cala.it avec une pianre la .rome ar-
cière du .viéhicule, a été .serre, vendredi
après-midi, entre celle-ci et un tas de pou-
t.rellles de fer déposées ani .bord de la rou-
te. Il fut .si grièvement blessé qu'iill a suc-
¦combé une berne plus ta.rd à l'infirmerie
d'Orbe.

— Un cyetóste, M. Fritz Falb di'Oftrin-
gen (Argo-vie), a fait .une chute sm.r une
route très en pente à la .suite de la .iuiiptaiire
d'une .roue. Il s'est 'grièvement blessé et
a snocomhé peu après à l'hòpitail , où di
a-vadt été transpoirté.

iM. Théldn, étudiant à Lausanne, accoin-
pagné de M. Adirien Delacoste, géèmètie
à Monthey, niontait , samedi, avec som au-
tomobile, de Lausanne au dialeWnGobet .
Il arrivait . près des Crolsettcs, lo.rsqu'un
cycliste, M. Aimé Btonchet, 23 ans, de
Cully, se jota oontre l'a.vant de l'automo^
bile. La- blcyctette .resta prise 'Sinr le ca-
pot. Projeté à queilques' mètiros sur la
chaussée, Blanchet fut condinit à l'Hópital
cantonali. Il a te bras gauche fractu.ré , une
bles.suire au nez et des contusions' à la jam-
be droite.

* * * De l'eau.

Pendant qu'il était occnpé à repèoheir
des bois flotitants sur la .Siiiime, près du
ba.rirage de Wiinmd.s, un jeune ouvrier de
fabrique. Jacob Bigier , 18 ans, de-meurant
à Brodhiisd , près de Wirnmis, a été pris par
un tournant, enitratné par le ftot et pro-
jeté contre un trono -d'aiiibre auquel di res-
ta acoroohé au milieu de la Simme, sams
donner sigine de vie. Le cadavme n'a pu
étre retiré qu'après de nombreuises heaires
d'un travail pénible et dangereux. On a
constate aine gira ve blessiure à Ila tète. La
mort a du ètre instantanée.

* * *
De I'arbre.

A Grangettes (Gilàne, F.ri'bourg), M. Mau-
rice Mossu, àgé- de 56 ans, conseilter com-
munal, a fait une chute en cueillant ies
dernières cerises. Le Dr Keller, appelé
ausisltòt, constata de graves contusions in-
ternes.

Après une semaine do souff.ranoes ter-
ribles M. Mossu vient de mou.rir.

De l'escaher.

M. Heinrich Schutz, 53 ans, pére de fa-
milite, voi'turier à Milnnedorf (Zurich), est
tombe da.ns' la cage de l'eecalier de sa mai-
son à la suite d'un faux pas. Relevé avec
la- colonne .vertebrale blessée, il est mort
peu après l'accident.

Les róles de l'impòt ne sont pas à publier

Le parti radicai genevoie a déci'dé de
nefiuser te projet d'initdative socialiste pro-
posant la i}jublicibé et la publication des
róles die l'impòt. Il a décide de laisser la
liberté de vote au isujet du .contre-pr.o.jet à
cette initiative présente au Grand Con-
seil et vote par lui.

H omicide
A Zollikofen (B.eme) M. Fritz Augsbnr-

ger, àgé de 29 ans, .revenu .dernièrement
de Belgiq.ue, montrait à un ami, Emile
Hasler , àgé de 20 ans, un .revolver acheté
en Belgique. Pendant qu'il .manipulait l'ar-
me, un coup partit .et atteig-nit Hasler à
rabdomen. Hasler .tomba, tue suir le coup.
Augsburger, immédiatenieiiit arrèté, aura
à répondre devant les itribunaux d'homi-
cide .par inipi-iiidenoe.

t% Vevey
L'orage a interrompu le cortège de same-

di. — La fète vénitienne, renvoyée à
dimanche soir, a merveilleusement
réussi.

Le grand cortège de la Fète des Viguie-
a-oms a été anrèté, .samedi soir, à mi-ehe-
uihi, entre Vevey et La Tour, par .la pluie.
Les partieipants, surpris par l'o.rage, ont
dù .romipre les rangs et cherocàer un .refuge
dans les inimeuhles vofc.ins, .et cela- au
grand iregret dee inuombrab'les specta-
teurs.

La quantité de voyageaurs trans.iHiirtés
.par les tralns et bat-eaux .spéciaux a été
immense. On l'évallue à plu.5 de 50.000
pei-sonnes, dont une .ddizaine de mille ve-
nues pai- la ligne du .Siuiplom. La fonie a
été très dèsappoiutée de n'avoiir pu con-
templar te coirtège dans toutes les xues.

La fète vénitienne qui. à cause du. mau-
vais temps, n'avaoit pi a venir lieu samedi.
.s'eet dérouilée dimanche .soir pan- un temps
radieux, en présence d'une foule lénor-me.
v.enue de toutee les irégions avoisinantes.
Une véritable flotte de bat eaux de toute
faille, dont lune .eecadre de vapeiuis- de la
conipaginàe 'de navigvi.t'ioni, ©iiltomiaieiii.t le
lac. Du ilarge, Ila vision de la ville illuimi-
née était féerique. On. a .remarqué notam-
ment iViliuniination des estrades .pomtanit
en- girosses lettres te mot : « Evohé ». La
tour de Sain.t-iMairt.iu, l'Hotel dies Trois
Couronnes, le ohàteau del'Alle étaient très
remarquables ég-alement. Sur le quai de la
Tiour^de-Peiilz flamiboyaient les armes
unies des communes die Vevey et de La
Tour.

- Le feu 'd'artiifice émorveiia chacun.
Commence à 10 heures, ce n'est qu'à 11
heures qu 'un splendide bouquet final —
gdganteeque saule argante — donna te si-
gila! de la retraite. On remairqua divers'es
pièces miontées dont urne Vigmeronne.

Le girand concert symphonique a liat
ce .soir lund.i .

LA RÉGION
Pour le Mont-Blanc... en voiture !

Depuis hier on va jusqu'au Col du Midi
(3558 m.)

Samedi a été inani giure officlellement, en
présence du préfet de la Haute^Savoie, M.
Fernand David , sénateur , le .second tron-
gon du téléféirique, .soit de la Pania au col
du Midi.

Les officlels et .inv ités, véhicuilés ira.pide-
anent par giroupes de 17 pereonnes, dans
de confortable s voitur.es--, ont- pu app.iécier
la marche iréguMère et douce de ce mode
de iocomotion ancore si lieu utilisè pour
les traunspoirte' publiics. Le passage de eba--
que pyltìne est niamqué .par un légier ba-
ilancament, -mais à aucun moment le voya-
geur n'éprouve la .moindre orainte. Et
pourtant c'est par une déelivité .extraordi-
naire que sont franchia tee quelque 1700
mètres quii eépairent le hameau dee Pèle-
rins de la- station des G.laciers. On c-hange
de 'Véhicule à .mi-cheini.ii, de là au termi-
nus actuel , la pente est- très forte et les
.pyl&iias plus espaces.

Durant tout le tra jet , les voyagaur.s, sus-
peudus à 20 ou 30 mètres au-desisins du
eoi, peuvent adinirer à lodsir le beau
glacier des Boss.ons dons Ila ligne .suit de
près la riive .droite.

Des a présent, ce cliemin de far peut
rendre de fort appièciablag; services aux
grimpeurs' eecaladant le Mont-Blanc 'par
les Grands-,M.u!ats. En effet, de la .station
tarminiis actuelle. une demwheuire suffit
ipour se .rendre, .par une .senfiar presqu e ho-
rizontal, à un point très commode pour
abardar te glacier des Bo^sons, ila .partie la
plus fastidiiense de l aseension par Chamo-
nix se trouve donc con sidérablemeitt ré-
dnite.

Les travaux t<e poinrsuivent. un cable .la-
ger sèlève déjà jusqu'à un épaulement de

l'aiguille du Midi, dang peni de temps, la
ligne, sontenue par des pyiones de plus en
plus distants, escaladera le col du Modi.

Le jour où .ce trongon sera mis en ex-
iploitation, l'ascension du iMont-Blanc .par
le Tacul sera raccourcie d'une jouimèe.
Quant aux skieurs, dls auront tonte l'an-
née un tenrain à leur disposition, où, vu
l'albitude, la neige sera très .souvent bon-
ne.

P0IGNÉE DE PETITS FAITS
-M- La ville de Grenoble a crai se trouver

dans la zone des armées au temps de la
guerre.

Dans fou.tes les .r.ues, les gens attardés
toussadent , cnachaiemt , avaient la bou che sè-
die et la gorge endolorie.

Une nappe de gaz veiiadt de s'étaler sur la
cité.

Qluie s'était-dil donc passe ?
A 8 kilomètres , à .Pont-de-Claix , dams les

usines de fabriciatiom de chlore liquide, le
couvercle d'une chaudière ava.it été .arraché
et les gaz délétères s'étaient répa.ndus dans
un rayon considérable.

Les igiaz ont fait .pleur&r et éteriiuer, mais
on ne signale pas de victime. Au bout d'une
heiLiir e, le vent les- avait emportés.

A Pont-de-Cladx , cepemdiamt , les gens fu-
rent plus séri eusemem t atteints.

-)f On mande de Tunis que M. G'iuseppe_
Franco, àgé de 20 ans , qui avait parie de
trav&rser le golfe de Tiiiiis en périssoire ,
s'est moyé.

-w- Etani donnée la gravite des dommages
causes à plusieurs reprises par les orages
diams diverses régions du camion de Berne,
le Comseil d'Etat a décide, dans sa sèauce
de vendredi , d'orgauiser lume collecte de mai-
son à maison dans tout le canton. Le Con-
seil d'Etat s'est inserii pour une somme de
30,000 francs.
# Les ¦pécheurs ont aapturé, da.ns la n udi

de jeud i à vendredi , sur la còte de Palavas
.près de Montpellier , plus de dix mille kilos
de .thons. C'est une pèche te He meni abom-
dante q.ti'on me se rappelle point la pareille.

De grandes quantités de ce thon ont été
expédiées par les maireyelurs de Cette.
# C'est le dimanche 14 aoùt que s'ouvri-

.ra à Ainvers, au Musée des Beaux-Arts, l' ex-

.posiitóon de tabi eaux de Rubens, -organisée à
l'occasion du 350me anniversaire de sia mads-
sance. Elle comporterà d'une part les nom-
breux et .remarquables Rubens dm. musée ,
qui sont maintemamt réunds dans hai « sialle
Rubens », et d'autre part d'ceuv.res prètées
.par des musées, des .fabriques d'égddses et
des particuliers de .Bruxelles, Anvers , Ams-
terdam, Rotterdam, Vienne, .Paris, La Maye.

-)f Les -bàti ments diurne compagnie d'assu-
ramees de Londres, sittiés à .proximité de la
Bamque d'Angleterre, se sont effondrés di-
manche matdm peu après minuit. Le bru.it a
été entendu à un mille de distiamce. Toutes
les .maisons avoisinantes ont ressenti les ef-
f-ets de cet efifondrement.

-M- La nuit dentière, le feu a éclaté dans
un hotel à Holz.au .(Aiuitrd-clie). -Les' pension-
anaiires , surpris par le feu , ont dù s'enfudr par
les femétres. Plusieurs persomies ont été
blessées ; trois ont dispiaru ; on suppose
qu 'elles ont péri dans les flammes. Le bu-
reau de .poste, loigé dans le mème ammeluible ,
a égalemenit été détruit.
# Un hydrav.ion est tombe samedi sur un

oanot automobile lan cré dans le port de Co-
penliague. Les deu x occupamfs ont été tués
et les deux marins du canot blessés. L'appa-
ravi s'est retourné dans Team et la coulé en
qiielques secon d es.

NOUVELLES L0CALES
?©B3X

Les nouveaux chanoines
Le « Nouvelliste de .samedi- a- annonce

la nomination de M. l'abbé Maurice Du-
bossoii, Rd cure de Miuraz, comme cha-
noine de rési dance de la cathédrale de
Sion, et de .M. l'abbé .Candide Eeliay, Rd
cure de Collombey, comme chanoine ho-
noraaira.

Ces noni inatte us ont été très bien ac-
euedMiies.

Sa Giandiaur .M-gir Biéler .est toujours
fort jiudicieuL\ dans ses choix, sachant te-
nir compte des mérites et des- circonstan-
ces, choses qui ne &ont pas toujours faei-
les. -D'une pant, il tient , autant que faire
se peut, d'a,ppeliar au Chapitre des ecclé-
sdastiiques qui ont déjà fourni une longue
carrière mais susoaptnbles encore d'activi-
té. D'autre part , il tient à honorer le prè-
tre d'àge .quii .s'est dépensé au .service des
au.tels.

On conviendra que les daux nouveaux
chanoines. auxquels noiig. présentons nos
complinieiits et nos .vanLx. irami>liss.ent par-
fadtemenit ces -conditions.

M. le chanoine .Maurice Dubosson est né
à Troistorreuts en 1876. 11 remplit succes-
sivamenit les .postes de cure à Revereulaz,
Troistonremts et- iMuraz, montrant naie pié-
tó et un zète ipour les àmes walment re-
marquables.

M. le chanoine Candide FaHay est né à
Bagnes an 1859. La plu^ grande partie de

sa carraère sacerdotale s'est écoulée' à
Collombey, où , par son savoir-faire, sa
charité et son esprit de concMiation, il a
su mainteniir ll'unité paroiesiale à ito-avere
des luttes politiques acharnéee. .Monsei-
gneur a voulu récompenser le devoir
humblement et régulièremenit accompli.

Comme on le voit , les deux nouveaux
dignitaires appartiennent au Décanat de
Monthey.

Puge iDterdiocèsafn de la SDISSE
francaise à fi. D. des Ermifes

(13-16 septembre)
LA VIERGE D'EINSIEDELN

La Sainte Cha.pelle, dans sa forme actuel-
le, date de lìamné e 1817. Elle s'élève à l'en-
droit méme où était la cellule de St-Meinrad.
On y vènere la Vierge mille fois bènde qu lu-
ne sainte femme nommée Hildegarde avait
donnée au pieux ermite...

La Vierge , é datolite dams sa eh ape d'or,
tieni dans sa main droite des fleurs aimsi
qu'un scapu'laire et sur son bras gauche l'En-
fant Jesus qui porte le globe dans sa petite
main. Tolus deux ont la couronme royale. Les
traits sont fermes , empredmts d'autorité, mais
ce qui ressort le mieux , c'est une expression
de bonté. Elle rayonue sur les doux visages
qui ont des reflets célestes.

Mille ans se sont laig enou i llés devant ces
vémérables statues, des -milldons de regards
humains les ont contemplées avec comfdance
et aittendrissement. Des empereurs, des rois,
des princes, des saviamts, des évèqiaes. des
prètres , des publicistes , des poètes, des hom-
mes de genie sont- vemus s'inclàner devant la
Vierge d'Einsiedel n , et tou s ont été fortifiés .
exaucés , transpor.tés, é-mus. Jus qu 'à Goethe ,
que ses passions rendiirent incredule, qui
déclaré n 'avoir rencontré mulle part .rien de
si ext-raord'imaire.

Le faui qui dévora cinq fods le monastère,
ne put rien contr e la Vierge bèn i e. Elle
écliappa également à la fureur des héréti-
ques , au XVIme siècle, et, plus tard, à la ra-
pacité sacrìlège des soldats de la Revolu-
tion, -commandes par Schauenbourg. Les
mo-ines , dans leur fuite. liav-aie.nt cachée sous
terre , au-delà du col de Haggen. Us l'avaient
ensuite emporfée plus loin et mise en sùre-
té, successivement dans diverses localités
du Vor arlberg, jusqu 'au 29 septembre 1803,
où elle fit sa .rentrée triomphiale à Einsie-
deln , aiui milieu des accIa.mia.tion de tou t un
peupl e. Depuis cette date •mémorable elle n 'a
pas quitte son tróne de gràces, où di lui plai-
ina de recevoir nos hommages et d'exiaucer
nos prières.

Quelle gracieuse et pressante invlta tion à
mous inserire pour le pélerinage du 13 au 16
septembre !

N. D. des Ermites , c'est la Vierge de chez
moius . C'est la bonne Mère qui a. prèside aux
destinées de notre patrie, depuds l'epoque
lodn taiine où nos ancètres ont défriché Ies
terres et préparé l'avènement de notre indé-
pendance. C'est elle , qui s'est n'nclinée sur !e
berceau de la Coiifédèrcntioii naissiamte. Ell e ,
qui a bèni les armes de nos pères. E31é, qui
mous a gardé le fresar de la foi et le bien
préoieux de l'a paix.

C'est Elle qui .a brandi son sceptre sur
nos fromtdères et nous a préservés de la
guerre mondiale.

Quell e doit étre notre reconnadssance ?
Qui ne se s-ent pas attóre vers cette bonne
Mère ? Les pécheurs. les laffligés, les mala-
des regardent vers Elle...

L'orgaiiisation du pélerinage n'oublie pas
les chers malades. Elle met chiaritablement
à leu r disposition deux infir mières très quia-
lifi ées et enttièremeut dévouées.

Mais que l'on se hàte de s'inser ir e. Le 15
aoùt est le dern ier ferme. iQui'on n'attende
cependant pas cette diate extrème ! Que l'on
sìannonce aujourd 'hui méme au Secrétia.riat,
à la Cure de St-Léoniard, soit directement ,
soit par l'intermédiai -re de MM. les Rév. Cu-
rés, qui s'empresseront avec toute diligence
et leu r dévouement de ¦tra-ns'met.tre les noms
de leiuirs pèlerins. Le Comité.

Une nouvelle industrie
Du « Wailiser Volksfreund » :
C'est avec plaisir que la population de

Naters a appris l'ouvertuire .par .un Italien,
¦M. Monti-Menotti , d'une fabrique da baflads
en paille de riz.

C'est la premi è re mianufactai.re de ce
genre en Valais. si ce n 'est mème en .Suis-
se. SouhaitonsJ.ni donc une -longue pros-
périté.

Exposition cantonale de Sierre
Le Règlement des Exposants vient d'è-

tre adiressé à toutes les personnes -quo
nous pensions ètre an -mesure de pouvoir
participer à l'Exposition. Les intéressée
qui ne lauraiant pas recai sont priés de le
médamer au Seorétariat general de l'Ex-
position à Sierre.

L''envoi de oe règlement était accompa-
gné de l'appai .suivant :

Aux Agricuiteurs. Industriels. Artisans et
Coinmercants Valaisans.
Messieurs et chers Concitoyens,

Confirmant l'iappel à .la population valai-
samne et les commumiqués parus dams la
presse cantonale et confédérée, nous avons
l'honneur de vous informer -que le projet de

l'Exposition Cantonale Valaisanne
à Sierre, en 1928

est entré dans la voie de sa réaldsation, grà-
ce à l'appui trouve parmi la popiudiation sier-
roise et dans l'ensemble du canton.

L'Exposition cantonale ouvrima ses portes
du 4 aoùt au 23 septembre 1928 et nous te
voulons digne de notre cher Valais dom t elle
sera la fidèle image tant par roniginal-ité et
la sobriété de ses lignes que .par la diversité
des oeuvres et produits que noluis espérotis
y réunir. i

Elle sera pour l'agricultur e, l' industrie, l'ar-
tisana t et le commerce valaisan uni puissant
moyen de propagande et d'expamsion par le
fait  qu 'elle fe ra mieu x connaitre à imn pu-
blic, que nous nous efiorcerons d'amemer
très nombreu x, les progrès énormes réalisés
pendant les dernières décades de notre vie
économique cantonale.

Nous ne doutons pas que diams toutes les



sphère s de la laborieuse poflulatiom valaisan-
ne, il n'y aura qu'une ferme volonté pour
mous adder à attedndre le but propose et que
vous tous. Messieurs et ohers Concitoyens,
vous vonidrez coHaborer au succès de l'Ex-
position cantonale valaisainme de 1928 en
nous assurant votre participation comme ex-
posants, participation de laquelle dépend en
tout premier lieu la ré-ussite de l'oeuvre en-
treprise.

Le règlement des Exposants vous est
adressé avec la présente et vous donne tous
les renseignements nécessaires et les condi-
tions à remplir que mous fixons aussi favora-
bles que possible et admdssdbles pour cha-
cun.

I! mous senad t très utile d avoir dès main-
tenant un apercu sur le nombre des expo-
sants et les surfaces approximatdves qui leur
seront nécessaires. Noms vous prions donc à
cet effet. de bien vouloir nous retourner le
plus tòt possible, rempld et sdgné. le bulletta
d'inscription ci-anmexé.

Bn exprimiamt le ferme espodr que notre
appel sera entendu et suiv.i, mous recommiam-
dons à votre esprit de solddariité et de pa-
triotisme valaisan l'oeuvre que mous entre-
prenons potar le développement de notre
cher canton et vous assuirons, Messieurs et
chers Conoitoyems, de notre comsddéra.tdon
distinguée.

Au nom du Comité de 1 Exposition Oamto-
na.le Valaisanne à Sierre en 1928 :
Le Président : Le Secrétaire :

M CARD. H. HALLENBARTER.

Mi de la Dent-de-Morcles i bergei
de Gorènaz fait une chute mortelle

r ¦ •

Le gardien de la nioutonnière de la Va-
re, sous la Dent-tde-^Iorcles, M. Fernand
Veuthey, 26 ans, originaire de Dorénaz,
faisait , samedi, sa tonraiée habiiuelle poni-
le rassemblement de ees 450 montons. Il
fit une chute dont personne ne fut témoin,
mais que l'on croit due à une piarre .qui
aura cède sous ses pieds, sur ie versant
sud de l'Argentine, au-dessus dai Coi des
Esserts et de la pente gazonnée de la Va-
re. Veuthey ne fut retìrouvé qne le lende-
main. dimanche, par un itonriiste.

On ne s'explique pas comment l'acci-
dent a pu .se produire parce qaie Veuthey
faisait joinmellement le mème chemin et
que l'endroit où di .est tombe n'O'ffrait pas
<le danger particulier.

C'.est aux environs de midi, isamedi, que
ne le voyant pas irenibrer, .cornine il l'avait
déclaré Lui-mème, .sa- femme eut le pras-
sentiment d'un accident- et se mit à sa re-
ali arch e. Les vocili s se sont employés aus-
si à .parcourir tous les .environs.

La ehaite de Veaithey doit s'ètre produi-
ite à la fin de Oa anatiaiée de .samedi ; car,
a l i  heures, des voisins l'ont <vm partir à
la -recherche de ses ni.oaLt.ons. Il a fait une
chute verticale le long d'urne paroi de ro-
aliars 'd'environ 40 mètre.s, puds une giisea-
de sur le gazon du coté de la la Vare. H
est probable que la mort fut, instaaitanée
et-fut la .suite d'une rupture de la colonne
vertebrale.

Les premières reoherches. se sont faites
d'abord .tout à l'oppose de l'endroit de la
chute. Et c'est un touriste de Lausanne en
exoursion dans la région, qui découivrit le
cadavre.

Le juge de paix de Bex, M. Pièce, .son
huissier, ainsi qua le caporal de gendarme-
rie, se rendirent sur leu lieux pour la levée
du corps, dimanche après-anidi. Le corps
fut itiransporté à Pont de Nant, .puis à la
morgue de l'infirmerie de Box, où le Dr
Chojll et procèda aux cometa!ations légales.

On devine le chagrin et le désespoir de
l'épouse iiifortainéc, née Paccolat, de son
enfant, 4 ans, et des pére et mère de la
victime.

L'ansevelissenient aura lieu à CoHonges
aujourd'hui mardi.

Aux faanilles .si é.p.roai.vécs, l'hommage
emù de nos condoléancns.

Une chute mortelle à Louèche-les-Bains
M. Grichting, fils d'un niaitrc-menAiisier.

de Loaièehe, a fait une ehaite au ba.s d'une
paroi de roohers de plus de cent mètres de
hauteur. Le cadavre de la victime a pu
ètre iraniane à Louèche après que .son frère
qui laccompagnait dan s son excursiioai,
eut rapporta la nouvelle dam^ 

la vallèe.

Mort de froid au Cervin
M. Edwin Hdmnen, de Zurich, ingénieiur

éleetrieien , qui , à ila .suite d'un orage, avait
du passar la aiu.it en plein air pa.r un froid
très vif . est mort d'épuisement dimanche
matin au Cervin. au-dessav de la caban e
Solvay.

La (èli! Hip de Champéry
D'un confrère étranger aat canton, ce vif

croquis sair la fèto de dimanche :
« L'hospitalité champérolaine est ravis-

fcant e au sens étymologique du mot : elle
vous ravit à la réalité. Deseemdii dans le
cirqaie de montagnes sonriant de ses
« Dents Blanches », face à ce « Doigt de
Champéry» qui désigné le ciel dans un
'élan pieux du roaher vers cedui qui crea
cette terre d'élection, fenvie vous prendd'y demaurer au-delà de la nudt tombante.

Une fods l'an, les Champérolains et leuirs
compagnes, les Chainpérolaines, ornent cepa.ysage de leurs danses hdstoriqaies. évo-
quent un passe glorieux et donnent aux
étrangers — particulièrement nombreux
et divers cette année — un spectacle dné-
dat , pittoresque et qui constitue pone- eux

un souveniur aussi précaeux que le fichu
rouge étalé à la devantiuire des bazars ou
que la canne pyrogravée et fleurdeiysée
d'edelweiss.

14 heumes. — Quelques cumulus s'effi-
lochent au-dessus. dee tètes nombreuses
mclinées déjà dans la direction du cortège
qui s'avance. Il est bref. Un résumé de
l'histoire ohampémolaine, dont les gare, à
l'epoque des avenbures militaires-, .quit-
taient Champéry pour Paris oai Naples. S'il
s'aiionge, c'est d'un ou deux chars sur
lesquels sont expo.sés de vieux mohiiliers,
une cuisine X.VHIe siècle, nne chambre de
ménage du. .bon vdeux .temps. Et la -musi-
que, un triangle, ame grosse -caisse, un vio-
don, .une clarinette, un harmouica, deux
trombonnes, dont am à coulisse, et un
chapeau ohinoos, sorte de « grelottière »,
rythme les. pas pesamts des .sexagénadires
et des autres, les vieux de la ¦vieille.

Le charme de cette marche à l'em.place-
ment de da.nse, de oet achemiaiement de
costumes authen.tiqu.es des temps anciens,
c'est que, .soais- le tube 1830 ou. le chapeau
à falbalas, .on reconnait — ceux de l'en-
droit ireconna&sent et mous désdgnent —
am direc.t.eu'i- de bamqua voisinant avec un
non modus authentique major .

Car, tome, ies Chainpéirola-ing. aiment à
r evenir au .villag-e iparticiper à ses «festivi-
tés, comme jadis les gardes suisses- reve-
maient après avoir servi fidèlenient le Roi,
finir leuirs joaurs sur le ban e dai chalet de
leur pére.

Enfin , clòtuiraiiit catte maaiif.es.ta.tion vil-
¦lageoi.se et alpestre, itone les Exihenry, les
Défago, ies Grenon dansent la « fcullata-
ne, la massacrante, Oa tzeudnon, le teiii-
brali », y compris ila Champérolaine et
catte « Chevillière », danse de» nuibans qui
exdge adiresse et- précision de la ipart des
¦exécutanits, au ri.sque de les .voir .ennu-
bannés à jamais...

«La vue des névés sèdie les gorge», aus-
si. découivire-t-on sans peine la pónte Cham-
pérolaine où oruis et mets ancien» et mo-
dernes dansent 'bientòt devant le buffet
une matelotte qui. m.'est pas piquée dee
vere, vous. potirrez m'en crodire.

Fète champétra dans un .village où l'Ho-
tel Suisse, et l'Hotel idee 'Dents du 'Midi
aioU'S furent aecueilauts en compagnie de
ce quartier-maitre très dtèvoué, Exihan.ry
jeune. »

Mouvement tourlstique pendant la saison
d'été (31 iuillet-ler aout)

TABLEAU V
1926 1927

% %
Suisse 5857 59.69 6077 53.57
Grande Bretagna 1487 15.15 1644 14 19
Allemagme 1212 12.35 1645 14.56
Etats-Unis et Canada 147 2.58 238 3 27
Amérique Centrale 94 2.58 101 3.27
Amérique du Sud 12 2.58 32 3 27
Hollamde 387 3.94 56.1 4.95
Italie 45 0.46 128 1.13
Fnance 183 1.87 453 3.99
Belgique et Luxem-

bourg 55 '0.56 57 0.50
Autriche 71 148
Honigrie 25 67
Espagne et Portugal 33 37
Tchécoslovaquie 3 25
Yougoslavie 1 
Roumande 8 11
Bulgarie il _
Grece 35 18
Turquie 12 2
Damemar k 22 36
Suède, Norvège, Fin-

lande 10 16
Etats baltiques 7 —
Pologne 1 9
Ukriaj me — 
Russie 17 il
Afrique 41 2
Asie ]2 1
Australie 2 
Etats divers 23 3.40 19 3.54
I otal dans les hò-

tels visités (1927) 9813 100 11344 100
Dans div. chalets

de Comches, An-
niviers , Mayens
de Sion, Hérems,
Sembrancher,
Salvan , Champé-
ry, Val d'IUiez,
St-Gingolph . 614 (*) 1732

Tota l Ét rangers
en Valais 10427 13076

Nombre des Hotels Lits
visités disponibles

1926 1927 1926 1927
Haut-Valais 99 105 5607 5748Cen tr e 76 78 2570 2599
Bas-Valais 116 119 4882 4743
VALAIS 291 302 13059 13090

Lits oooupés
1926 % 1927 %

Haut-Valais 3967 71 5180 90
Rf« ve i • 1583 62 2064 79Bas-Valais _ 2916 60 4100 86
VALAIS «466 65 11344 86

™£L?'U!i 122? étra "Kers dans 160 chalets,comptes dams le total de 9813.
Association hòtelière du Valais

La risée du canton
On nous écrit :
L'objet en est-, comme bien vous le pen-

sez, notre pauvre ville de Martigny. Ville-
rains, mes amis, si vous n'ètes pas appe-
lés hors de chez vous par une impérieusie
nécessité. ne sortez ,pas. Attendez que l'ef-
fet déplorable de la soirée du ler aoùt se
soit quelque peu clis.sipé et qu'on soit re-
venu. dans le public, du prodigieux brevet

Voir en 4me page l'annonce PEUGEOT.

d'incapacité, dont aiotre ville, qaie volon-
tiers noàis appelons Vile-Lumière, a recn
le magistral soufflet. Que ce soit à Bouve-
ret, Siera-e, Loèclie, Monthey oai Brigue,
partoant, à 1'amrivée d^iun .Martignerain, les
allusioais, qui blessent l'amour-propne, les
brocards :pl.euvent. A Sion, on se ;préoc-
oupe déjà de designer l'orateur qui sera
appeìé à nous liaraaiguer i'an .priochain .et,
pour aie .pas s'éeaaiter trop de la tradition,
ou compte nous dépècher un .sitagiaire. Et
.pandaut ce .temps., on ne connait pas en-
core le phénonièaie à qui nous devons cet-
te humiliatioai saais précédeait. Nous. nous
oocupoais .de l'identifier. iCoanme il doit
avoir les- oineilies jolimant longues, nou.s
ne tarderoais pas, espérons^le, à le déoou-
virir. Un. vieux -Villlerain.

Service d'escompte valaisan
Une édition 6up.piém.eaitaia-e de 10,000

carnets 'est en préparation. Cette édition
renfermera la liste de tous les. membres
foaidaiteaiirs at les adiiérenits. de jaiin et jui l-
let- 1927. Les noanvellles adhésioais qui aious
paun'd.endroait jaisqu'au 20 aoùt au iplus tard
seront aussi. puibliées dlans cette édition.

Voir aux annonces.

Une première au Grépon
Le guiiide Alfred Coanttet (idit le ehaaii-

piom) \iieiit de .réussir samedi, avec un
touriste amiéiricain, 1'escala.de de la faaneu-
ise Aguille de roe du Grépon, dont l'étran-
ge silhouette est bien coirunuie des grim-
peatr qui ont firéquenité ces parages. Chose
remarquable, aucun moyen artdficiel ne
fut employé au eoua-.& de catte ascension.
Bien des. tentatóives avaient .été faites. en
vain par d'excelilentie alpinistes pour ve-
nir à bout de catte formidable aigudìlle du
massài du Mont-Blanc.

L accident de la Dent du Requin
m— La journée de lundi

. On lit dans i'« Auto » _ ce qui euirt au su- ^'affiuence eat pfe, eonsidéiraible qaie ja-
jet de laccident dont « d'ètre •vactame 

^^^ Le,s 0^̂   ̂ Mtets ,ont prie
au MJont-BJainc, Paul Schuler : d'assaut« Un ibrèe bon alpinista de Zu.ricli, M.
Paul .Schuler., membre du C. A. S., qui at-
teaidait deipuis pkisieaia-s joairs la fin du
mauvais temps, .pirof ila de la belle joai.nié .e
d'avant-hiar pour taniter avec un a-md, M.
Laubaclier, dai C. A. F., l'escalade de la
Dent dai Requin. L'ascens'ion. .réussàt par-
faitement. Alads, à la descantie, Paul Schu-
ler, .malgré iavertissemieinit de son ami,
placa une corde de rappefli le long de Da-
quaHe il devait se llaisseir glniEeeo- snir . ai.n
rochar peu .solide. La- cordie glissa at le
malliaaireux alipimste fut- precipite dans le
-vide. La deuxdème corde, qui reiliait ies
deux alpinistes et qaii avait .solidement été
accirochée pan- iLaubachar à ami .a--ocher, iré-
siste-. 'Maiis Schuler ayanf été précipiité
d'amie hauteur da 40 mètres'sur un-*ooher
fut. tue ..saia- le coup et resita. .étendu à bout
de corde sua- un .bloc. Laubaclier, iiiimobi-
lisé par le poi'ds de ìson .conipagnon,*;6.e.
serait troaivé dans- naie .sit.uation oritique,
si fort heui-eaiseinent une oàravame d'An-
glais acao-mpagnas de guides suisses' ayant
entendu le eri de détreese poussé par
Schiuder aiu moment de sa chiuite, n 'était-
veaiue diélTOer .Lauibacher.

« Deux. jeunes guides de Ciiamondx qui
.se tirouivaient à la cabane dn Requin par-
tirent immédiatement pour raniener le'"
co.r.ps à Montanvers d'où la compagaiie
dai .chemin de fer, selon la .pi.eu.se coutuni.e,
se chiairgea de Ile a-ede&eendme par tradn
special à Chamonix.

« Les alpinistes de Zurich, «i audacieux
et si isynipartihiques à leur eamaradies dai
C. A. F., ont été, catt e année, bien éprou-
¦v.és dans le massài dai Mont-Blanc. »

M. Paul Schuler, dit- ila « Nouvelle Ga-
zette de Zurich », était .employé depuds 2
ans aux tramways de la ville.

Comité Suisse de la Fète Nationale

Le Comité de la Fate 'nationale nou.s
écrit :

Gomme ies années précédeaites des cen-
taines de personnes aioue ont. prète ieair
actif et bienveiiant concoair.s dans l'exé-
cutiou de te" collecte dai ler aoùt, et con-
tribué ainsi à donner pon sens véritable à
Ja devise qaii nous est si familière : « Un
pour tous, tous pour un ». Nous adr.es.sons
à cette place, à nos dévoaiég coliabora-
taurs -et à tous ceux qui ont généreuse-
ment ouvert leur bouirse au profit de no-
tre oeuvire de solidarité, lexpires.siom de
nos plus gincères reinercieinents. Les done
qui sont destinés aux garde-malades in-
valides écarteront plus d'un souci cuisant
et cailmeront plus d'une doulcair seorète.

(Commainiqué.)

B I B L I O G R A P H I E
L'Album des nhotographies oiiicielles

de la Fète des Vinnerons
La Maison « Société Anonyme d'Editions

artistiques de Genève », qui s'est rendue cé-
lèbre par son fort bel ouvrage « Le Visage
de la Rome Chrétienne », vient d'éditer , avec
la collaboration de MM. de Jongh et Perro-
chet-Matile. un album charmant des photo-
graphies officielles de la Fète des V'gnerons.

Voir en 4me page l'annonce PEUGEOT

C'est um dooument que chacun voudra pos-
seder, aussi bien ceux qui n'auront pu assis-
ter aiuK représen.tatdoois de Vevey que ceux
qui auront vu ces de.rndères.

Soigné, Jìalbum est attrayant. Il peut s'of-
frir, I .peut avoir sa place sur la .table ou
l'etagere de famàiie. En le parcouirant, on re-
vit la fète. Tout cela pour le prix modiqiuie
de 3 ir. 50. L'album 'est en vente diams toutes
les bonnes librairies et auprès de la Société
editrice.

« SUCCÈS », la Rev ue mensuelle d'Orga-
nisation et de Publicité, Lausanne, 3, rue
des Jumelles. (Abonnement : 16 fr. par an ;
le numero 1 .fr. 75.)
Sommaire dui No 15, juillet 1927 : Entre

Nous. — Offres e.t demandes d'empiei. —
Comment opèrent les boms vendeurs. —
L'iaufomobilisme, précieux instrument de
prospariité commerciale. — Les cours de
iperfectiomnemertt de l'Ecode professiionnelle
et commerciale des vendeurs, à Paris. — Le
travail de bureau dans le anagas.fa de vente
au détail. — Cours dmteraafiomiail d'orienta-
tion sur la rationalisatdon diui airavadl. — La
cor.respomdamce commerciale. — La recon-
nadssance de dette. — La prime dans l'assu-
ranoe contre les risques de transport. —
Services postaux igmorés. — OirgaindsHition
domestique. — A bàtons rompus.,̂  Miai pe-
tite publicité. — La marqué diu détaillant. —
L'art de l'étaiage. — La climdque des annon-
ces. — Sur raffiche.

A la faveur de liète, les com.merciamts et
les industriels préparent volontders la « re-
prise » de s-eptembre. La dernière livrad son
de « Succès » leur apporte précisémemt un
choix d'études font ement nounries, qui ré-
pond ent à mervellle à la praitique des affad-
res romiandes. Quelques heures judicieuse-
memt consiaorées à la leotiure de « Succès »,
a la ville ou dans la verdure, contribu.eront
à rafiraichir à .point nommé l'enthousdas-me
nécessaire à la lutte éconornique quotidien-
me.

D E R N I È R E  HEURE

La Fète des Vignerons

Louis ROUGE Service d'escompte Valaisan
S I 0 N  Nouvelles admissions ei. juillet 1927

Tous les j ours Einbacks et \ g™}" J™S£ ^nda-Proz
paTretot KouS ''"0" 3'" CoSèx"̂ ^ .̂

'̂ '̂ ^02

par retour du courrier. _ 4 Dorsaz-Pont, Martigny-Bourg
1 5. Gattoni B., Sion

Cnm6 T I R 11 N N II F I G - Perraudin Théophìle , Bagnes Le Chable
JU I III H11 11 U L L  7- Sembianet Aug., Martigny-Bourg

8. Vaudan Joseph , Bagnes Le Chàble
DE MONTHEY 9. Vaudan-Carron ,̂  „ ,

les 14 et 15 aoùt '10> Valloton Alice> Granges-Lecs
Les commercants désirant faire partie de ce Service
sont priés de s'adresser au Bureau de la Société à Sion

Fusil et Pistolet ou à Martigny. Voir communiqué.
.¦ Dèmandèr pian de tir Union commerciale Valaisanne.

—MLr- RtPBESEIlIlllilS - IlEPBSlIlllI lfS
P I Q U E T T E  sont cherchós par régions et principales villes pour

de raisins secs à 15 fr. pour la vente d'un produit indispensable dans tous les ména-
100 litres , de fìgues à 10 fr. ges, hótels , etc. Gain important assuré à personnea
pr 100 1. (sacre non compris) actives.

Mme Albert Margot S'adresser Case postale 177, Fribourg. 
Riant-Mont, 13, Lausanne. -

7=—| VOYAGEURS Pressant
i Fs-Rimat a Mnnlhev Nous cherchons quelques

bons voyageurs visitant par-
ticuliers et pouvant acheter
ferme ou travailler àia com-
mission. Faire offres détail-
lées sous chiffres P. 54251
X. Publicitas, Genève.

-• _. _ W . ._ . ,  - ....... .... J
expédie contre rembours.
Beau bouilli à fr. 2.—
le kg. Cervelas, la dou-
zaine à fr. 3.— . Sau-
cissons pur porc à fr.
5.— le kg. Saucisses de
ménage extra à fr. 3.50
le kg.

BOUCHERIE IMI

bois dur teinté acajou , (2 lits,
1 armoire à giace 3 portes,
lavabo giace et 2 tables de
nuit  dessus marbré), 1 chai-
se longue Ottomane, 1 table
Ls XV, 2 chaises, meubles
de cuisine, 1 cuisine à gaz
émaillée, 1 bicyclette, tout à
l'état de neuf et bas prix.

II. Pluss, Bellerive 9
Lausanne

Tous ifinn de ni
Achetez directement au

producteur

Sociótéa grlcoIedeVIIIeneuve
Vente en gros et mi-gros

Tel. N" 35.

tbnwh).Rue de Carouge 36 bis GENÈVE
Téléphone Stand 2059

Expédie par retour du
courrier

Bceuf à rotir de 2.50 à 2 60
le kg. Bouilli depuis 2 —
Graisse de rognons, 1.50
le kg. Prix spéciaux ponr

hòtels et restaurants

avec la marqué de
fdbnqueje cornei"
vous en aurez des
pipées délicieuses.

W! ED MER FILS S.A.
MANUFACTUREDE TABACS

WASEN '/E

Rochet-SchneiderHocnet-òcnneiaer -= ;—r- n HADT™ , 7
Pf*fke«sf)IF*3 et "n demande à louer

torpédo 6 places, avec pont , ¦ ¦ «*««•*" « *?»
cage à bétail , couleur gris VaSeS de C3Ve »W% +% ¦ Ct àf\ W%vert , 5 roues , compteur , A vendre I pressoir h v -  Id l̂ ^af léclairage électrique, alésage draulique et 2 pressoirs à
90, course 130, moteur par- bras, 10 tonneaux ovales de isolée avec terrain paie-
fait au prix avantageux de 1000 à 4000 litres. ment assuré.
fr. 3000.— . D. Hinderer , Che- Réelle occasion. Facilité S'adresser au Nouvelllst»
min Vinet 23 D. Lausanne. de payement. S'adresser à sous 6574. 

m̂
 ̂ ^^  ̂

P. 3463 S. Publicitas , Sion. ( , n cherche
A vendre faute d'emploi a .—.--—..—. ¦¦¦¦ —

tnagnif ique  1611 116 ¥1116

^^ M. -̂. présentant bien pour servir

^
|| |¥| ¦ au café et aider au ménage.

*«•*»¦•%# Adresser les offres avec cer-
marque BERLIET , torpédo, tificats et photo.
5 places, 12 eh., très peu „ Sca4r^ser *" Noove

11
*»*»

roulé , modèle 1925, avec so"s w^- 
pont si on le désire , Fr. PROMAGI
2800.— . S'adresser au Ma- gras , très beau à Fr 2.80, mi-
gasin «Vil le  de Genève*, à • gras à fr. 1.90, maigre vieni
Aigle. fr. 1.20 le kg. A. Haller, Bex

Lee «0610111166. ra* se ireeeeniteaiit aiuauinie-
ìncnt do l'orage qu 'il s ont essiuiyié isanaedi
ap-èe-anidài. H» ont été inajfiriaìcihàis ot iresitaiur
mée-, les inlieurns idt le» finujit© memouvielés. On
ne clfilnaàit pa.s qiue la Fète <ie& Vdginiaroine a
eiubi l'épreu-ve die i'oaiu.

Los itTOupes ont fait ^^ entrée à i'iheiu-
ire .précise, devant itune fooiBie en/thouiBoast-
mée.

lOn peut évalliuieir à 65,000 .pereoninee il'af-
fOiuence do isamedi. à Vievoy.

Lee- dirigeants die ila Fète dee Viigneiroins
ont déifMità.vemienit décd'dé qn'ili n'y auia
.pae de irepnésientations supiplènienitanlria& et
quo ies/ deux dlemnoònes irepiéeentatioina
sont à.nrévocableni.ent ifixées. a aujoiuird'ihiui
et demaiin.

LE SORT DE SACCO ET VANZETTI
Un suprème effort

PARIS, 8. — On mande de New-York
au « Petit Pariiedien » :

« M. Airthiuir Hill qui, depuis i'arrèt du
gonverneuir Fuililer, assaume Da direction de
ila défense, ee faéte de mettre à profit Ite
peu de jouirs . domi di dfepòee encoie .pouir
.t.enter nn euiprénie effomt en faveuir de
6aoco et Vanzetti. Oeitte ulitime tentatiivtì
a prie la forme de trois pétitóons adresaées,
Ha ipnemiène au .tribunali, qui, il y a §ix ans,
jiug'ea. et condamna Saooo et Vanzietti ; .la
deuxième à ila Oo.ur suprème du Masea-
.ohiusette, et la .troiisdènie ani g-ou.v.eirineujr
Fuiller. TJorates troie receviront une iréponse
3iumdi. L'avocat a concllu sa eiuppMquie ani
gouviemeuir en annoncant qu'en cas. d'é-
ch.ee de ses tentatiiv.es, ili reco.uinradt à ila
Coanr de justice fédéirate. »

Collision de tramways : 6 morts
AMSTERDAM, 8. — Dans nne oOliisioa

de tramways, près de Lairene, 6 pensonnee
ont été tuéee .et- 35 iblessées.

INSTITUTION STE-MARIE, A ST-CLAUDE
(.lura, France)

Pensionnat catholique de garcons
Ecole commerciale, Comptabiliité, daotylo,

Lan.gues
Entrée : 3 octobre. — .Directeur C. DOLLE.

A vendre pour cause de
départ belle

chambre à coueber

Unite iDÉie
Donnet Zedel  11 HP.

Pneus ballons 1926. Pein-
ture neuve, entièrement
revisée, garantie, à ven-
dre.

Echange éventuel con-
tre petit torpédo. S'adr.
Téléphone 65.95, Lau-
sanne.

PLACEMENT D'EMPLOYÉS
Bureau de placement Ed.

MODLIN, successeur de M.
Favre, Martigny-Bourg, Télé-
phone 198. Ajouter 40 ct. en
timbres pour la réponse.



?-, PEUGEOT
s'installe en Suisse
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CRÉATION D'UNE SOCIÉTÉ
SUISSE DES A U T O M O B I L E S

PEUGEOT
Le développement des fabricat ions

Peugeot a inc i to  la grande marqué fran-
cale à se rapprocher davantage  de sa
clientèle suisse en créant la " Société
Anonyme pour la Vente des Automobiles
Peugeot en Suisse ".

Cette nouvel le  filiale étudiera part iculiè-
rement  les besoins spéciaux des difTcrente s
régions de la Confédération pour sat isfaire
à toutes les exigenees de la clientèle.

Le Siège de la Société est 7, Rue de la
Confédération et le magasin d'Exposition
¦4 . Rue de la Croix d'Or, a Genève.

coiTomie. éco!l >^ |noniie , economìe,
nie , economie, e! | ^*\£conomie, eco
omie, economie ,».  ^S^ue, écono
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LA: 5 HP

Vi

.: '

'/ '

..'

«

4 places
3.700 francs

LA V O I T UR E  4 PLACES
LA PLUS

ÉCONOMIQUE DU MONDE

Le prix d'achat est une chose, le prix
de revient kilomét rique en est une autre I...

Avec la 5 HP PEUGEOT , le kilomètre
coùte par voyageur 0 fr. 03, tous frais
compris.

Avec une bonne 10 HP , le kilomètre
coùte par voyageur au moins 0 fr. 05.

En chemin de fer (3« classe), le kilo-
mètre coùte par voyageur 0 fr. 075, sans
compter tous les faux frais : pourboires ,
bagages, taxfs... etc. !

Sans commentaires..

PEUGEOT
fabriquera en Suiss

Ann de mettre à la portee de la clien-
tèle ses modèles utilitaires , frappés à
l 'importation de taxes prohibitives , Peu-
geot a décide de construire désormais en
Suisse ses carrosseries industrielles.

Il appliquera ses procédés -modernes
de fabrication en emptoyant la main-
d' oeuvre locale et en utiisant les maté-
riaux du pays.

rience, —m---jrnf- expérieri expérience ,
expérienceV '^HL I ' I expc
rience , cxpcV «¦̂ expérience-
ex])erience , 

 ̂ t̂ n à̂̂ à^̂ '̂
r ience ,  expéti f j é r & P̂̂
exp érience , a ^rf iaPF̂ ^
r ience , exp éJ t£f £r^^
exp ériencor */ y^^
rience , vw i*tr
ey .\>èxSewjSr 
rienceX«r /Z, 7"
expéV  ̂ JOC^SMrien*  ̂ dmWS  ̂ Hi

p deviendrex xor\ eli
/ es p remières voitures , $ ore ies en 1893

rouJe tìt encote ///

-nRt;ii ON

Savez-vous.
... que les l' sines Peugeot couvrent

plus de 650.000 mètres carrés, ut i l isent
11.000 inachines-oulil et emploient prè*;
de 25.000 ouvriers.

... qu 'en achetant une PEUCìEOT (vol-
ture de tourisme ou véhicule ut ili t  aire), vous
ètes toujours assuré , au fur  et à mesure
des exigenees nouvelles de votre situation ,
de trouver dans la gamme PEUGEOT le
modèle qui répondra exactement a vos
besoins.

LA VENTE
DES AUTOMOBILES PEUGEOT
EST ACTUELLEMENT ASSURÉE

A Genève , par MM. Blanc c-t Paiche.
place des Alpes.

A La Chattv de Fnnds par MM. Gutt-
mann et Gacon.

A Porrentruy par M. Coulon.

A Glaris par M. Ry ffel Al tmann.

A Bàie par M. Schlotterìreck , 45 Stei-
nenring. •

r i té , sécurité , sécurité , sécurité . sécuritéscurite , securité..ts£curité séni ^*f séeJ

en

r 'VTW^. ^*f rS
éeuriV ^ w?^W^ ^(Ŵ ^
'ite - s« ^nC^tw ĵqg  ̂ —
écurirtt , „ —£E*wa~ sécurité sécu
ite , sédVflté, sécurit é, sécurité , sécurité ,
écurité, sécurité , sécurité , sécurité, sécu

LA 9 HP
5 places

5.900 franes
Robuste , légere et puissante , elle repré-

senté le prototype de la voiture de l' avenir.
D'une ligne impeccable, les confortables

carrosseries de la 9 HP ont conquis , dès
leur apparition la faveur de la clientèle
« ^;hic ».

Elles ont d'ailleurs été l'objet de nom-
breuses récompenses dans les derniers
concours d'élégancc.

k̂\ aW

LA II HP
6 places

7.000 frane»
Llle offre , pour ir. prix d' une voiture

moyenne , tous  le-; avnnta'ges de '-onfort
d' une grosse voltiti ?,

Au poi ni de vue mCcanique, 'elle rcunit
tous Ies pro«rès réaliséi. et consacrés par
la pratique , au court; de ces dernières
années.

Son moteur très sili-ncicux et sa boite
i'">—in*ii»i,ii,WllllL LU il|iin iiTuri 'i quatre vitesses ren-

fi ieu t  sa conduite ex-
f trémement agréable,
F mente sur les p lus
\ mctv.oaises routes.
«Toutes ces qualités

k O .  V o n t d e l a l l  H P P EU -
^ffifO ^, IJOEOT urie  par faite
^^**tè£&Lc<- f voiture de famille

^ >̂**&&CÀ, Pour le grand tou-

^^^•tì risme.
^-gje**̂ ^^

^esse, soupics
Mse , soup lesse

.^ouplesse , so'up
^^gjilcsse, soitjdesse
™^?*&£Ouplesse, soup

'&f$lm &jS$!"*l
\ souplesse

ìB -«̂ fil »̂9**s»^oùp'
.frrwiìir-— i- ' k: :̂> . ^&se

\ ./ i Ip soupie
r-.̂ -k? S^ouplcs
r i*"* ^Jesse' s'
§»f|Ì| ^RSe, soiipl-
•*̂~'**SmJj > souplesse ,
^w S*|)iesse , soupli
fe^^Kse, souplesse,
N̂HW ìL0 S S e * s °u p '^tg^r ^fe soup lessi

^gsse, sou .
'bsouplcs
\esse, s¦ ^kpuple

^sse,
Jliple;

j flbse,
' ÉLBO\X Xì\I
MI lesse,

g VL. V souP
MOr wples

 ̂ Jrrr le- s<
# AGX XP»-

t

^^aBBBWfrWsse, souplesse, s>
TOuplesse, souplesse, souples
wse, souplesse, souplesse,
\ souplesse, souplesse, sou
vlesse, souplesse, soup les?\, souplesse, souplesse, se
*̂ "S« , souplesse, souples

liplesse, souplesse, so
•le, souplesse, souples
Souplesse, souplesse,
Allesse, souplesse , soup l

JE%ouplesse, souplesse,
Jjp \esse, souplesse, sou
«P ^puplesse, souplcss

MXf ^^' souplesse, se
^r ^telesse, soupless
KE. j m***e, souplesse, se

EF ĵ ^T souplesse, souples
X^*W^<>uplc .s.se, souplesse, se
ĵa^pjessc, souplesse, souples
^^*̂ ouplesse , souplesse,

rilesse, souplesse, sou
«, souplesse, soupless
fc'plesse , souplesse , se

K '.14 HP

A 18 HP
sans soupapes

Ces deux modèles adoptés aujourd 'hui
par la clientèle d' elite rallient tous les
suìfrages des connaisseurs qui ont ut i l i sé
Les voitures des grandes marques de luxe.

Dernière Heure
Une caravane Peugeot , comportant

15 voi tures  ct des motocyclettes , parcourt
ac tue l lement  la Suisse et circulera sur
tout le t crr i toire  jusqu 'à la fin du mois
d' aoùt .

Toute personne qui le demanderà
pourra essayer gra tu i tement  le modèle
qui  l 'interesse.

Des aff iches  seront apposées dan s
toutes les localités annoncant  le passag e
de cette caravane.


